
CFPPA 

SECOURS ET ASSISTANCE AU BLESSÉ  
DANS L'ARBRE - FORMATION INITIALE (GSA) 

>> OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 Maitriser le cadre réglementaire et législatif 
 Maitriser la prévention des risques d’un  

chantier et une opération de secours  
 Maitriser les techniques de sauvetage dans 

l’arbre en assurant la protection, de toutes les 
personnes présentes sur site  

 Être capable d ‘analyser et sécuriser l’état 
d’une victime  

>> CONTENU  
 Rappel du contexte réglementaire 
 Analyse des méthodes de travail des stagiaires 

et identification des situations à risques  
 Les mesures organisationnelles préventives  
 L’identification des principaux risques  
 Les points à examiner avant une intervention de 

sauvetage en hauteur, de façon à prévenir les 
risques de suraccident  

 Les choix de la procédure d'intervention en  
relation avec le contexte et mise en œuvre des 
outils de sauvetage : descentes chargées,  
connectées et commandées à distance, sur fut 
de démontage… 

 Les principaux nœuds utiles dans l'activité et en 
secours aérien  

 Le comportement adapté lors des problèmes de 
saignements abondants, d'inconscience et de 
suspension prolongée 

       CONTACT ET INSCRIPTION :   
CFPPA de Tours-Fondettes agrocampus – BP40079 – 37230 FONDETTES PPDC - cfppa.tours@educagri.fr – Tel : 02 47 42 16 77 

www.tours-fondettes-agrocampus.fr                                   Tours-Fondettes agrocampus 

Formation  

   Professionnelle  

      Spécifique 

>> PRÉREQUIS  
 Être grimpeur élagueur avec une pratique  

régulière  
 SST à jour 
 Savoir lire, écrire et parler français   

>> PUBLIC CIBLÉ 

 Agents de collectivités territoriales 
 Salariés 
 Chefs d'entreprises 
 Demandeurs d'emploi 

>> CONDITIONS D’INSCRIPTION 
Aucune 

>> MODALITÉS DE RÉALISATION 

Présentiel et en continu 

>> DÉLAIS D’ACCÈS ET DURÉE 

 Inscription 15 jours avant le début de la session 
 3 jours (soit 21 heures) 

>> MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 
 1/2 journée en salle  
 2,5 jours sur le terrain : démonstration  

commentée, application des techniques par les 
stagiaires et évaluation 

>> MODALITÉS DE VALIDATION 
 Attestation de fin de formation 
 Établissement d'une grille de compétences 

GSA 

>> COÛT ET FINANCEMENT 
 577.50 Euros par personne   
 Financement possible au regard de la situa-

tion du futur stagiaire 

>>  10 STAGIAIRES EN 2021  

>> ACCÈS AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
 Locaux sous réglementation ERP, accessibles aux personnes à mobilité réduite  
 Orientation et adaptation pédagogique possible, tuteurée par un référent handicap  

V
ER

SI
O

N
 S

EP
T.

 2
0

2
2

 

http://www.tours-fondettes-agrocampus.fr

